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Vous connaissez Solam depuis son premier trio

acoustique et ses chansons passées à la radio. Après

avoir joué sur trois continents, elle a enregistré d’autres

albums, exploré des textures sonores. La vie est une

succession de changements, d’évolutions, et ce

nouveau trio est le parfait exemple de ce processus. 

Des projets précédents restent la voix de Solam et les

paroles poétiques engagées. Des compositions riches

de mille influences vous invite à vous fondre dans le

son (piano, basse, tablas), parfois à créer ce son lorsque

toute la salle devient un collectif de chanteurs.
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Solam

Nous jouons notre

musique, inspirée entres

autres du jazz, une

musique douce, groovy,

poétique, avec des textes

conscients. Nous jouons

pour partager, pour créer

un espace-temps dans

lequel chaque personne

présente à un concert peut

rejoindre son propre

univers.



Solam Riondel [voix, piano]

A son actif, plusieurs albums avec son premier trio, 2 albums en solo [Les

Voix, Half Human], Solam s'est produite sur les scènes de 3 continents.

Artiste aux multiples facettes, elle a également publié 3 livres [un recueil

de nouvelles, une fiction et un recueil de textes], elle compose pour

l'Orchestre du Grand Eustache, monte des spectacles avec des élèves du

Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera et enseigne le Qi Gong.

solam.ch

Raphael Delaloye [tablas, percussions]

Formé au Conservatoire de Sion et à la Drum School de Londres, puis

auprès du batteur Claude Gastaldin (Grenoble) et du musicien Sri

Hanuman (Nice), Raphael Delaloye est un passionné par la batterie et les

tambours de diverses traditions, il a créé en 2021 sa propre structure

d’enseignement à Riddes et Orsières [VS]. 

Egalement en 2021 il a créé son premier spectacle de percussions solo «

NuKu ».

raphaeldelaloye.ch

J' [basse]
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solam-trio.com

Face
book YTube Spotify

Prochain concert 
Jazz Station 

Sierre 
27.01.23

http://solam-trio.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063785785434
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063785785434
https://www.youtube.com/@solamriondel1164
https://open.spotify.com/artist/5xejuqogdhL9J1SKus94FA?si=U4ITN1R8S-esoySijHv58A&nd=1&_authfailed=1


Solam trio
solam-trio.com

Solam Riondel : VOIX + CLAVIER
Jimmy : BASSE + voix
Raphael Delaloye : PERCUS [tablas, udu, +divers] + voix

Instru. Matériel à disposition A prévoir

Voix 1 x Micros (NEUMANN KMS 105 BK)
1x Pied de micro
(+Ampli SCHERTLER pour micro
voix si pas de sono)

1x 48V

Clavier Clavier KORG Grandstage
Ampli aspen pittman Spacestation

Basse Ampli Genzbenz 1200
Enceinte 2x12 Markbass et/ou Phil
Jones Piranha 8x5.
et/ou pédalier Neural DSP Quad
Cortex (branchement direct en sono
ou via l’ampli)

DI

Percus Micro AKG C1000S Petit pied

Sono Table + enceintes
2x retours
1x sub
DI pour ampli basse
Micro pour reprendre ampli clavier


